Aux candidats stagiaires
auprès de Incontro fra i Popoli
Cher/chère jeune qui demande à réaliser une période de stage auprès de l’ONG Incontro fra i
Popoli, nous sommes prêts à t’accueillir auprès de nous.
Si tu dois choisir le thème de ta thèse universitaire, tu peux visiter notre site, à la page
http://www.incontrofraipopoli.it/scambi/stage-e-tirocini/. Dans la liste « Thèses en attente d’auteurs » tu
pourras trouver un argument qui peut t’intéresser. Si aucun ne te convient, nous élaborerons d’autres
opportunités lors de notre rencontre.
Tu peux également faire un stage sans mémoire/thèse associée.
Voilà ce que nous te demandons pour que ton stage soit une forte expérience humaine, culturelle et
professionnelle :
1. Connaissance de la langue italienne, au moins de niveau B; et c’est encore mieux si tu connais également
le français et/ou l’anglais.
2. Nous t’offrons des connaissances, expériences, moyens, instruments et te dévouons tout le temps
nécessaire. Nous attendons de toi en retour en connaissances, initiatives et disponibilité, t’engageant à
faire preuve de :
◊ Humilité: notre association et les membres qui la composent ont un vécu qui motive des choix et des
parcours qui celui qui vient d’arriver peut avoir difficulté à comprendre.
◊ Disponibilité: certaines tâches qui te seront attribuées, pourront t’apparaitre secondaires, mais pour un
nouveau venu comme toi, elles seront très précieuses.
◊ Volontariat: notre association est fondée sur le volontariat, qui est passion et gratuité ; pour cela nous
te demanderons de ne pas limiter ta présence auprès de notre association au montant d’heures
strictement prévues par ta convention de stage.
◊ Flexibilité horaire: nous tenons compte de tes exigences, mais tu dois aussi tenir compte des nôtres
(quelquefois nous te demanderons de venir le soir, le samedi, le dimanche).
◊ Diversité: même si tu es intéressé par un seul secteur de notre ONG, nous te demanderons de t’occuper
d’un peu tous les secteurs opératifs, pour te permettre de découvrir tout ton potentiel.
3. Ne nous demande pas de gérer tes rapports avec l’Université qui t’envoie ; nous te laissons gérer les
aspects administratifs ; mais nous sommes à ta disposition pour remplir les documents nécessaires.
4. Quand tu seras chez nous, tu seras amené à dialoguer avec un tuteur interne de notre association.
5. A la fin de ton stage nous te demanderons un rapport descriptif (du type article), publiable sur notre site
web et dans notre journal.
6. Si tu es étudiant universitaire et que ta thèse/mémoire porte sur Incontro fra i Popoli, nous te
demanderons une copie.
Maintenant que tu as eu un aperçu, si tu veux toujours faire un stage auprès de nous, envois nous ta
demande à l’adresse scambiculturali@incontrofraipopoli.it (directement dans le mail, pas de pièces-jointes)
reformulé ainsi :
 Prénom, Nom, n° de portable, langues parlées lues et écrites, année de naissance, Pays de naissance, ville
de résidence, ville de domicile, durée du stage ou du séjour de partage demandé, période de disponibilité,
titres d’études (baccalauréat, diplôme universitaire), licence ou master en fréquentation, université que tu
es en train de fréquenter.
 Présentation personnelle (max 10 lignes) : personnalité, expériences antérieures sociales, professionnelle
et de volontariat, attentes.
En réponse à ce mail, je te contactais par téléphone afin de fixer un rendez-vous à notre siège de
Cittadella (Padoue). Si tu es à l’étranger, nous pouvons nous rencontrer via Skype.
Durant cette rencontre tu sauras si nous pouvons satisfaire à ta demande, et, le cas échéant, à quelle
date pourra débuter ton stage.
Lorsque tu arriveras chez nous, tu devras déposer une demande pour être accueilli en tant que
volontaire (pas « membre ») de Incontro fra i Popoli. Cela afin d’être couvert par l’assurance, autant
lors de ton passage chez nous, que durant ton séjour à l’étranger. Afin de couvrir les dépenses de l’assurance
nous te demandons une contribution de 50 €.
Si tu as besoin d’autres éclaircissements, n’hésites pas à m’appeler au 00 39 335 836 70 12.
A bientôt
Leopoldo Rebellato
responsable secteur « Echanges Culturels »
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